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Re: Peut-on étudier les sciences religieuse à l'île de la réunion ?
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Répondre  

 salafidu974@gmail.com Ajouter aux contacts

À salafidemtzamboro@live.fr

 Nous avons ajouté cet expéditeur à votre liste verte. Vous verrez ainsi toujours ce qu'il vous envoie.

Wa ‘aleykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh.
 
De ce que je sait, il n’y a pas de frère étudiants salafi à la Réunion, de même qu’il y a très peu de frères sur
l’ile, le peu qu’il y a sont éparpillé un peu partout.

 
Sinon concernant la madrassa dont tu me parle, je l’ai moi même visité, il y a 2 ou 3 ans, les enseignants ou
même la majorité des éleves font partis ou approuvent jama’at tabligh, les précheurs de l’ile, pour la

plupart, ont de grosse erreurs dans la croyance, suivent aveuglements le madhab hanafi, appellent a se
joindre a jama’at tabligh ect0. Sinon personnellement je ne connais pas de madrassah salafi, il y a des
madrassa dans tte les villes mais c’est pour les enfants et jeunes, pour l’apprentissage du Coran. En fait il
faut savoir que les salafis à la réunion sont très très peu nombreux.
 

J’espere t’avoir informé un minimum.
 

 
Hakim abou ilyas
 

From: service@foxyform.com

Sent: Saturday, July 28, 2012 4:10 PM

To: salafidu974@gmail.com

Subject: Un message venant de votre formulaire de contact

 

Nom: TSONTSO Zayd

E-Mail: salafidemtzamboro@live.fr

Objet: Peut-on étudier les sciences religieuse à l\\\'île de la réunion ?

Message:

As salamu aleykoum wa rahmatullahi wa barakatuh

Je voulais savoir si l\'île de la réunion possède des gens de la Sunnah pour étudier auprès

d\'eux ? Le minhaj salafi est-il présent dans toutes les villes de l\'île ? Certains jeunes

partent de Mayotte pour venir étudier à l\'île de la réunion dans une grande madrassa qui se

situe à la plaine des caffres. Il y-a t-il des salafis dans cette madrassa ou dans les autres

madrassa connus la-bas ?

Barakalah fikoum

Sender IP: 92.139.248.94 - Referer: fr.foxyform.com

Vous recevez ce message parce que vous avez enrégistré un formulaire de contact sur http://fr.foxyform.com
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